
Sepsis = HorlogeSepsis = Horloge
“une course contre la montre”“une course contre la montre”



 PréPré--HospitalierHospitalier IntraIntra--HospitalierHospitalier

Chaine de soinsChaine de soins

Prise en chargePrise en charge

 PréPré--HospitalierHospitalier IntraIntra--HospitalierHospitalier

 RéanimationRéanimation

 Gagner du tempsGagner du temps

 Pourquoi ?Pourquoi ?



PyélonéphritePyélonéphritePéritonitePéritonite PyélonéphritePyélonéphrite

SepsisSepsis

Réponses de l’organismeRéponses de l’organisme

SDRASDRA Choc SeptiqueChoc SeptiquePurpura FulminensPurpura Fulminens



SRISSRIS
Syndrome de réponse inflammatoire systémiqueSyndrome de réponse inflammatoire systémique

Présence d’au moins 2 des 4 critères suivantsPrésence d’au moins 2 des 4 critères suivants ::

 Température > 38Température > 38°°CC

 Fréquence cardiaque > 90 / minFréquence cardiaque > 90 / min

 Fréquence respiratoire > 20 / min ouFréquence respiratoire > 20 / min ou Fréquence respiratoire > 20 / min ouFréquence respiratoire > 20 / min ou
ventilation mécaniqueventilation mécanique

 GB > 12000/ mmGB > 12000/ mm33 ou < 4000 / mmou < 4000 / mm33

Réponse inflammatoire qui peut être déclenchée non
seulement par une infection, mais aussi par des
pathologies non infectieuses, telles qu’un traumatisme ou
une pancréatite.



•• LeLe termeterme «« SepsisSepsis »» qualifiequalifie lala réponseréponse systémiquesystémique

observéeobservée àà lala suitesuite d’uned’une infectioninfection..

Sepsis = SIRS + infection documentéeSepsis = SIRS + infection documentée

•• LeLe «« Sepsis GraveSepsis Grave »» :: Sepsis +Sepsis + DysfonctionDysfonction

d’organe :d’organe : cerveau, rein, foie, cœur, poumon, hématologie.cerveau, rein, foie, cœur, poumon, hématologie.

SepsisSepsis--Sepsis GraveSepsis Grave--Choc SeptiqueChoc Septique

d’organe :d’organe : cerveau, rein, foie, cœur, poumon, hématologie.cerveau, rein, foie, cœur, poumon, hématologie.

Sepsis grave = sepsis + dysfonction d’organeSepsis grave = sepsis + dysfonction d’organe

•• LeLe «« Choc SeptiqueChoc Septique »» est défini comme une hypotensionest défini comme une hypotension
induite par un sepsis, persistant malgré un remplissageinduite par un sepsis, persistant malgré un remplissage

vasculaire adapté.vasculaire adapté.

ChocChoc septiqueseptique == sepsissepsis ++ hypotensionhypotension



Incidence et PronosticIncidence et Pronostic

New England Journal of MedicineNew England Journal of Medicine, Sept 2002, Sept 2002



Sepsis: A Subtle but Deadly Disease
Transition

ER or Ward ICU
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“It should be recognized

that systemic hypo-

perfusion (global

hypoxia) usually

Hypo-perfusion: A Problematic Measurement

MAP ~ SVR X CO

(Schwaitzberg, J Ped Surg, 1988)

hypoxia) usually

precedes hypotension,

especially in patients

with sepsis”

Rackow, JAMA 1991



•• VasoplégieVasoplégie

•• Hypovolémie (fuite capillaire)Hypovolémie (fuite capillaire)

À corrigerÀ corriger

Troubles de l’hémodynamique GTroubles de l’hémodynamique Généraleénérale

•• Défaillance myocardiqueDéfaillance myocardique

–– ToxinesToxines

–– CytokinesCytokines

–– Circulation coronarienneCirculation coronarienne



Défaillances d’organesDéfaillances d’organes

-- Hypoxie tissulaireHypoxie tissulaire (microcirculation)(microcirculation)

-- Œdème tissulaireŒdème tissulaire (fuite capillaire)(fuite capillaire)

-- CytotoxicitéCytotoxicité directe des médiateurs (mitochondrie)directe des médiateurs (mitochondrie)

(endotoxines, TNF, NO)(endotoxines, TNF, NO)(endotoxines, TNF, NO)(endotoxines, TNF, NO)

-- ApoptoseApoptose

-- ImmunodépressionImmunodépression (poumon +++) et surinfection(poumon +++) et surinfection

bactériennebactérienne

Défaillances d’organes ...Défaillances d’organes ...



Comment optimiser la prise enComment optimiser la prise en
charge des états septiques gravescharge des états septiques graves

en 2009en 2009



SepsisSepsis--UrgenceUrgence--PronosticPronostic



“EGDT” Rivers et al. NEJM“EGDT” Rivers et al. NEJM

Étude sur le temps et l’optimisationÉtude sur le temps et l’optimisation

thérapeutique hémodynamique aux Urgencesthérapeutique hémodynamique aux Urgences

Diffère des autres essais sur l’optimisation desDiffère des autres essais sur l’optimisation desDiffère des autres essais sur l’optimisation desDiffère des autres essais sur l’optimisation des

patients DEJA en réanimationpatients DEJA en réanimation

Réduction de 40 % de la mortalité!!!Réduction de 40 % de la mortalité!!!

 Pourquoi?Pourquoi?



Early Goal-directed Therapy

Supplemental oxygen ± endotracheal
intubation and mechanical ventilation

Central venous and
arterial catheterization

CVP
Crystalloid<8 mm Hg

Sedation and/or
paralysis

(if intubated)

CVP
Colloid

MAP

8-12 mm Hg

Vasoactive agents
<65 mm Hg

>90 mm Hg

Hospital admission

Yes

No

Goals
achieve

d

≥70%

ScvO2

≥65 and ≤90 mm Hg

Transfusion of red cells to
hematocrit ≥30%

<70%

Inotropic agents

<70%

≥70%







Quels objectifs pour apprécier l’effet des traitements?Quels objectifs pour apprécier l’effet des traitements?









Objectifs et pronosticObjectifs et pronostic



Objectif : prise en chargeObjectif : prise en charge

rapide et adaptéerapide et adaptée



Vaincre le SepsisVaincre le Sepsis

MortalitéMortalitéEarlyEarly

TraitementTraitement HorlogeHorloge ObjectifsObjectifs
RéduireRéduire

MortalitéMortalité

MortalitéMortalité

MortalitéMortalité

MortalitéMortalité

GoalGoal--

DirectedDirected

TherapyTherapy
MortalitéMortalité


